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FICHE DESCRIPTIVE

Huile d’entretien N+

DESTINATION ET PRESENTATION
L’HUILE D’ENTRETIEN N+ est idéale pour l’entretien de toutes les parquets huilés des gammes Natura et Authentic.
L’HUILE D’ENTRETIEN N+ possède un fort pouvoir régénérant. Elle
pénètre dans les sols en bois massifs, semi-massifs et contrecollés, et
les protège durablement tout en leur conservant aspect naturel et élasticité. Elle est réservée à un usage intérieur.
Elle présente sans lustrage un aspect mat naturel et uniforme.
L’HUILE D’ENTRETIEN N+ possède l’agréable et discrète odeur de la
cire et est facile à appliquer sur toutes les essences de bois couramment utilisées, et préalablement huilés.

Huile d’entretien N+

PREPARATION DES SUPPORTS
Il est recommandé d’appliquer l’HUILE D’ENTRETIEN N+ sur un sol propre et sec : un dépoussiérage
soigneux (balai, aspirateur, ...) préalable est toujours recommandé.
Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec le savon pour parquets huilés Blanchon (matériel bien essoré et jamais ruisselant). Important : attendre 15 jours pour la première intervention, afin que l’huile sèche parfaitement à cœur.
Important : sur des bois mis en teinte ou mis en couleur, le trafic, plus ou moins intense, que le parquet
aura à supporter, fera évoluer la nuance obtenue. L’entretien devra être réalisé avec soin et régularité,
pour une parfaite pérennité de la décoration et de la protection.
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
L’HUILE D’ENTRETIEN N+ est prête à l’emploi. Bien agiter avant l’utilisation, mais ne pas diluer. Mélanger régulièrement le produit lors de l’utilisation. Ne pas entretenir un parquet à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au
contact des vapeurs de solvants.
Étendre régulièrement l’HUILE D’ENTRETIEN N+ en 1 couche très fine avec un linge de coton, un balai
microfibre ou un balai applicateur, toujours dans le sens du bois, en évitant toute surépaisseur. Laisser
sécher.

On peut également pulvériser l’HUILE D’ENTRETIEN N+ en couche très fine, en essuyant au fur et à
mesure avec un chiffon de coton propre (mouvement dans le sens du bois) en évitant toute surépaisseur. Laisser sécher. Pour faciliter l’opération, travailler par petites surfaces. Les retouches ponctuelles
et localisées peuvent être imprégnées et lustrées directement avec un chiffon de coton.
Pour uniformiser la patine de votre parquet huilé, il est possible de lustrer lors de l’application avec une
monobrosse équipée d’un pad beige (ou un chiffon de coton blanc).
La fréquence de cet entretien sera fonction de l’utilisation des lieux ; il est recommandé de traiter régulièrement aux endroits de fortes sollicitations (endroits de passage, traces de chaises, etc.).Plus l’entretien avec l’HUILE D’ENTRETIEN N+ est régulier et fréquent, plus il est aisé.
NETTOYAGE DES USTENSILES
• Les outils seront nettoyés immédiatement après usage au white-spirit ou autre substitut.
• Passer à l’eau chiffons, pads et outils immédiatement après l’utilisation (risque d’auto-inflammation en
conservant des ustensiles textiles imbibés d’huile). Ne pas jeter chiffons et pads imbibés d’huile sans
les avoir imprégnés d’eau.
• Sécher les ustensiles avant remise en place.
• Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l’égout.
SECHAGE ET MISE EN OEUVRE
Séchage : 6 heures environ à 20°C.
Occupation des locaux : 12 à 24 heures après l’application.
RENDEMENT
35 m² au litre par couche.
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